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Achat-vente de parcelles forestières : la réglementation (droit de préférence 
et de préemption) 

 
Le droit de préférence confère aux propriétaires de parcelles forestières contiguës à 

celles mises en vente, un droit d’achat prioritaire. 
 
Si le propriétaire vendeur possède des parcelles classées bois au cadastre et qu’il vend un 
ensemble de parcelles de moins de 4 ha, il devra informer ses voisins (dont les parcelles 
sont limitrophes à la sienne) de sa volonté de vendre et du prix de vente. 
Les propriétaires voisins sont alors prioritaires pour l’achat, dans les conditions de prix 
fixées. 
C’est la plupart du temps le notaire qui informe les voisins de la vente, soit par : 

- Courrier en recommandé, si le nombre de voisins est inférieur à 10 
- Affichage en mairie et parution sur un journal d’annonce légale si le nombre est 

supérieur ou égal à 10 
 
 

Ce droit de préférence crée en 2010, s’est vu légèrement modifié au fil des années. 
Les principales modifications sont : 

 
- La création d’un droit de préemption au profit des communes ou de l’Etat lorsque la 

parcelle à vendre jouxte une parcelle communale ou domaniale soumise au régime 
forestier. Dans ce cas, le droit de préemption prime sur le droit de préférence. 
 

- Le propriétaire doit aussi informer la commune qu’il vend sa parcelle, même si sa 
parcelle ne touche pas une parcelle communale (droit de préférence au profit de la 
commune). 
 

- Si le propriétaire vend un lot de parcelles de moins de 4 ha, et que parmi celles-ci 
certaines ne sont pas classées bois au cadastre, le droit de préférence ne s’applique 
pas. 
 

- Si la vente se fait au profit du conjoint, d’un co-indivisaire ou de parents du vendeur 
(jusqu’au 4eme degré), le droit de préférence ne s’applique pas non plus. 
 

A compter de la notification du droit de préférence par le notaire, les voisins ont 2 mois 
pour faire connaitre leur position. Au-delà de ce délai, si aucun voisin ou si la commune 
n’est pas intéressée, l’acheteur est libre de vendre à un acheteur non voisin. 

 
 
 
 
 

- Ou visualiser des parcelles forestières à vendre : 
 

 La communauté de communes du Grésivaudan a mis en place avec le Centre national de la 
propriété forestière un portail cartographique permettant de visualiser les parcelles 
forestières à vendre sur son territoire, et de mettre en relation acquéreur potentiel et 
vendeur. 



Lien : www.laforetbouge.fr/auvergnerhonealpes/territoire/le-gresivaudan 
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